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association
L’engagement associatif dans le
domaine de la santé
Sous la direction de Dan FerrandBechmann, Yves Raibaud
L’Harmattan, 2014. 221 p.

E

n périphérie du système de
santé français, le monde
associatif représente un secteur
important, à la fois ancien et
innovant, relativement peu exploré
par les sciences sociales : bénévoles engagés dans des associations de malades, la défense des
droits des minorités sexuelles,
l’accompagnement des personnes
en fin de vie ; salariés associatifs
mettant en place des actions de
prévention contre l’alcoolisme
et les drogues, d’éducation à la
sexualité, d’intégration des handicapés, de santé communautaire.
La question de l’engagement dans
la santé méritait d’être traitée à
travers des exemples de diverses
pathologies et grâce à des points
de vue différents, mettant en
scène les usagers et les acteurs
comme personnages principaux
d’une bataille vers la démocratie
sanitaire.

sécurité sanitaire
Face au risque épidémique
Didier Houssin
Odile Jacob, 2014. 295 p.

À

la fin du xxe siècle, de nombreuses crises de nature épidémique se sont enchaînées. La
sécurité sanitaire est devenue un
enjeu international réclamant une
approche mondiale. À la suite de la
maladie de la vache folle au début
des années 1990, puis de l’épidémie liée au SRAS et des attaques
bioterroristes au début des années
2000, le risque infectieux épidémique a semblé prendre une
allure de plus en plus inquiétante.
L’auteur retrace son expérience en
qualité de directeur général de la

santé, en particulier au moment
de l’épidémie de chikungunya à La
Réunion, de la grippe aviaire, puis
de la pandémie grippale de 2009.
Il dresse le bilan des réponses qui
ont été alors apportées.

éthique
Les grands avis du Comité
consultatif national d’éthique
Sous la direction d’Eric Martinez et
François Vialla
LGDJ-Lextenso. 2013. 809 p.

C

e recueil commenté est le
premier ouvrage consacré à
l’analyse des « Grands Avis » du
CCNE. Il couvre trente ans de
réflexion bioéthique, au confluent
des sciences de l’humain et des
sciences de l’homme. L’évolution
permanente et effrénée de la
science impose une adaptation
permanente du cadre normatif
où les échanges entre éthique et
droit se révèlent denses et complexes à appréhender. Rédigé par
des juristes, l’ouvrage est avant
tout un outil pédagogique qui
démontre l’utilité des échanges
afin de réguler, freiner ou inversement promouvoir, réformer les
attentes d’un corps social constitué
de patients, de chercheurs, de
professionnels de santé mais aussi
d’établissements et d’institutions
aux exigences souvent complexes,
ambivalentes, voire contradictoires.

environnement
Ils ont perdu la raison : diesel,
nucléaire, pesticides, santé, OGM,
énergie, science
Jean de Kervasdoué
Robert Laffont, 2014. 225 p.

S

elon l’auteur, une confusion de
la pensée s’est installée en
France qui fait que nous ne croyons
plus au progrès. Aujourd’hui, la
production des centrales nucléaires
est limitée et les objectifs

annoncés en matière d’énergie
semblent contraires aux intérêts
économiques et écologiques du
pays. On s’acharne sur les pesticides – médicaments des plantes
– en ignorant leurs considérables
bienfaits. La culture des OGM est
interdite par des gens inconscients
d’être manipulés. On refuse d’aller
voir si notre sous-sol recèlerait du
gaz de schiste. Le moteur diesel est
considéré comme plus dangereux
que le tabac pour la santé et le
ministère de la Santé proscrit des
médicaments à l’utilité incontestable. On sait qu’il est difficile de
fonder des décisions politiques
sur le savoir et l’expertise. Mais
la France s’isole, sa compétitivité
baisse du fait de règlements trop
nombreux et souvent injustifiés.
Pendant ce temps, le progrès
scientifique galope ailleurs et les
scientifiques vont travailler sous
d’autres cieux.

hôpital

soins, mais par la question de leur
soutenabilité par les personnels
(qu’ils soient dirigeants, médecins
ou soignants).

système de santé
La politique de santé en France
Bernard Bonnici
Que sais-je ? PUF, 2013, 127 p.

À

la fois politique, sociale et économique, la politique de santé
constitue pour chacun un enjeu
de premier ordre. Si elle n’a pas
de prix individuellement, elle a un
coût qui ne cesse de croître. Cette
nouvelle édition expose comment
une politique sociale ambitieuse
doit faire cohabiter harmonieusement la dimension juridique avec
la dimension économique fondée
sur la contribution des groupes
constituant le système de santé :
la population, les producteurs de
santé, l’État et la sécurité sociale.

L’hôpital en mouvement :
changements organisationnels et
conditions de travail
Mihaï Dinu Gheorhiu, Frédéric
Moatty
Éditions Liaisons, 2013. 303 p.

L

es systèmes de santé et l’hôpital font l’objet de débats
récurrents dans l’espace public,
témoignant des enjeux multiples
auxquels ils sont associés. Ces
débats ont été ravivés par les
réformes récentes d’ordre à la
fois économique, organisationnel
et professionnel (la tarification à
l’activité, la nouvelle gouvernance,
la loi HPST…). Cet ouvrage s’intéresse à la fois aux évolutions de
l’institution hospitalière et à celles
du travail de ses personnels. Les
auteurs s’appuient sur un cadre
statistique et sur une centaine
d’entretiens approfondis pour
apporter un éclairage original sur
ces réformes, non plus seulement
du point de vue de leur impact
économique ou de la qualité des
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